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UFC QUE CHOISIR 
2ème  et 4ème  jeudi du mois. Prendre 
rendez-vous auprès de la mairie. 

UFC QUE CHOISIR 
2ème  et 4ème  jeudi du mois. Prendre 
rendez-vous auprès de la mairie. 

CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE 

DÉCORATIONS DE NOEL 
Organisé par la Commune d’Outarville. 
Inscription  avant le 20 décembre à l’accueil 
de la mairie ou par mail à 
mairie.outarville@gmail.com. Gratuit et 
ouvert à tous. Les coupons de participation 
sont mis à votre disposition en Mairie, chez 
les commerçants ainsi que sur  
www.mairie-outarville.fr  
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N°56 

INFOS  DATES A RETENIR 

N°56 

Décembre 2019 

DATES A RETENIR INFOS  

Le Petit Outarvillois 
Décembre 2019 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Vendredi 6 décembre de 9h30/12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie. 

MARCHÉ DE NOEL DE L’EHPAD PIERRE 
MONDINE 
Le 1ER  décembre de 14h30 à 17h à 
l’EHPAD Pierre Mondine en collaboration 
avec l’association les Vignes d’Avaux 
organise un marché de Noël. 
Idées cadeaux, vin chaud et crêpes. 
Le Père-Noël vous attend !  

Le Petit Outarvillois 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Planning des vendredis de décembre pour 
Outarville : 
13/12 : Histoires de Noël 
20/12 : Sablé de Noël à partager 
Pour plus d’infos vous pouvez les contacter 
à ram@cc-plaine-nord-loiret.fr 
02/38/39/45/65 ouvert lundi, mardi, jeudi 8h-17h30 
Mercredi 8h-12h, vendredi 8h-16h sauf vacances 
scolaires  

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
Le jeudi 5 décembre une cérémonie 
d’hommage aux Morts en Afrique du Nord 
est prévu à 11h Place de l’Eglise à 
Outarville. 

CONCOURS DE CHALOUPÉE 
Samedi 14 décembre à 13h30 à la salle 
des fêtes d’Outarville  
Début des jeux 14h30 
Inscription 10€ 
Organisé par le club de l’Amitié 
d’Outarville 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Vendredi 6 décembre de 9h30/12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie. 

DON DU SANG 
Vendredi 27 décembre  de 16h à 19h30 
 à la salle des fêtes d’Outarville. 
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CONCOURS D’ILLUMINATIONS ET DE 
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Organisé par la Commune d’Outarville. 
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mairie.outarville@gmail.com. Gratuit et 
ouvert à tous. Les coupons de participation 
sont mis à votre disposition en Mairie, chez 
les commerçants ainsi que sur  
www.mairie-outarville.fr  
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DICTON FRANÇAIS DU MOIS…. 
«Au 20 de Noël, les jours rallongent 

d’un pas d’hirondelle. » 

 

 

 

Pour plus d’informations merci de 
contacter la Mairie au 02 38 39 50 19. 

DICTON FRANÇAIS DU MOIS…. 
«Au 20 de Noël, les jours rallongent 

d’un pas d’hirondelle. » 

« MON BEAU SAPIN » 
Les enfants de la commune et des écoles sont invités à venir déposer 
les décorations de leur choix sur le sapin de noël placé devant la salle 
des fêtes. Un diplôme de participation et des friandises seront offerts 
à chaque enfant se présentant à l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouvertures. 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations merci de 
contacter la Mairie au 02 38 39 50 19. 

Prochain numéro de Janvier adressez-nous vos publications 
avant le 20 Décembre 

Prochain numéro de Janvier adressez-nous vos publications 
avant le 20 Décembre 

BOITE AUX LETTRES DU PERE NOEL  
La boite aux lettres du Père-Noël  
s’est installée dans l’agence postale  
d’Outarville.  
Venez vite y déposer  
votre lettre. 
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Visite de la distillerie : 

8 décembre à 14h30 et 14 décembre 
à 10h00. 5€ par personne. 

Réservation au 06 30 35 12 89 
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